Haiti: La DGI se modernise avec son nouveau système "E-Déclaration"
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La Direction Générale des Impôts (DGI), de concert avec le Ministère de l’Economie et
des Finances (MEF), ont lancé jeudi un nouveau système technologique dénommé «
E-déclaration » qui va permettre désormais aux contribuables de remplir leur déclaration
définitive d’impôts sur l’internet sans besoin de se présenter à la DGI, a constaté Haïti
Press Network.

Selon le secrétaire d’Etat à la reforme fiscale, Ronald Décembre, E-déclaration est un système
simplificateur permettant aux contribuables de répondre plus facilement à leur obligation fiscale.
« Les contribuables peuvent remplir leur déclaration manuellement en téléchargement le
formulaire sur un support physique ou directement à travers l’internet », a précisé le Directeur
de la DGI, Jean Baptiste Clark Neptune. Ils n’ont qu’aller sur le site de la DGI, www.digi.gouv.ht
« Les personnes visées par e-déclaration sont les salariés, les professionnels, les
commerçants, etc. qui ont jusqu’au 31 janvier, la date limite pour produire leur déclaration », a
ajouté le Directeur.
M. Décembre a rapporté que "e-déclaration" rentre dans le cadre de la reforme fiscale qui inclut
les mesures de facilitation en terme de procédure et d’amélioration des services offerts aux
contribuables.
Pour faciliter la tache aux utilisateurs à ce nouveau système, le secrétaire d’Etat, a fait savoir
que des agents fiscaux seront disponibles 24/24 à partir des lignes téléphoniques et des
brigades seront délégués dans les entreprises.
« e-déclaration est un premier pas, on va continuer sur la route de la modernisation de toutes
les administrations publiques, les organismes de perception en vue d’avoir une administration
aux services de la population », a déclaré la Ministre de l’économie et des finances, Marie
Carmelle Jean-Marie.
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Par ailleurs, M. Décembre informe qu’un ensemble de formulaire de tout type en termes de
déclaration est disponible aussi sur le site du MEF, www.mef.gouv.ht.
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